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La newsletter
du Pôle ruralités

En tant que centre de ressources et carrefour des projets tant au niveau
régional que national et européen, le Pôle Ruralité qui combine l’action du
Pacte pour la Ruralité et du Réseau Rural Grand Est, vous propose une
newsletter, pour que vous ne perdiez plus une miette de ce qu’il se passe dans
nos territoires !

Actualités du Partenariat Européen pour l'Innovation
>> Le Réseau Rural National lance la formation « Se former à la réalisation vidéo avec un smartphone » à
destination des groupes opérationnels du PEI. Une session à déjà eu lieu le 2 juillet au lycée agricole de Rethel. Le
Réseau Rural Grand Est organise une deuxième session le 1er octobre 2021 !
>> A chaque publication de notre newsletter, nous vous faisons découvrir un projet PEI-Agri
porté en Grand Est.
Ce mois-ci, partez à la découverte du Pôle européen du Chanvre ! Ce projet, porté par le
Collectif 3C Grand Est a pour ambition d’élargir, rassembler et fédérer un écosystème
d’acteurs et de compétences "du champ au produit fini" sur les différents marchés
d’application du chanvre (bâtiment, textile, alimentation, cosmétique & santé, plasturgie &
composites) afin de créer une structure innovante autour de la ressource chanvre qui
réponde aux différents acteurs pour développer lesdits marchés sur le territoire.

Chaque mois, les brèves du PEI sont publiées par le Réseau Rural National. Elles font le point sur les évènements,
les appels à projets, les dernières actualités et les ressources du Partenariat Européen pour l’Innovation. Retrouvez
celle de juin et juillet !

Actualités en Région Grand Est
A venir...
Le Réseau Rural Grand Est lance un grand chantier de valorisation des projets LEADER des GAL du
Grand Est ! Articles, reportages photos et vidéos bientôt disponibles sur notre site internet,
notre chaine YouTube et dans notre newsletter... Restez connectés !

La Région Grand Est au rendez-vous de la foire de Châlons-en-Champagne !
La Région présentera, sur son stand, des produits biosourcés made in Grand Est, afin de faire comprendre au
public ce qu’est la bioéconomie et faire découvrir comment la bioéconomie est déjà dans notre quotidien.

Au programme également :

Webinaire Bioéconomie, Territoires et
Numérique
Mardi 7 septembre 2021
9h30 - 11h30
Et bien d'autres encore...

Zoom sur la coopération en Grand Est !
Le numéro 23 de Trait d’Union européenne édité par les Centres d’information Europe Direct lorrains est
consacré à la politique menée par l’Union européenne autour de la coopération territoriale avec un tour
d'horizon des projets du Grand Est, véritable territoire de coopération transfrontalière. Bonne lecture !

Actualités en France

L’AMF publie le guide pratique "Les fonds européens au service des projets communaux et
intercommunaux" de quoi permettre aux collectivités locales de naviguer plus facilement entre
les différentes aides, mobiliser leurs équipes, et accélérer leurs projets locaux.

Découvrez la nouvelle promotion P’INS : les 8 lauréats de l'économie sociale et solidaire (ESS)
accompagnés dans le changement d’échelle de leur innovation sociale par l’Avise et la Fondation
MACIF.

« 71,7% des élèves des territoires ruraux éloignés poursuivent leurs études dans l'enseignement
supérieur contre 80,6% en moyenne. » Face à ce constat alarmant, le Ministère de l’éducation
nationale lance en juillet 2021 le dispositif Territoires éducatifs ruraux visant à accompagner la
réussite des jeunes élèves et lycéens en milieu rural. Déployé sur 23 territoires pilotes de trois
académies, il a pour ambition de développer l'ambition scolaire et la mobilité des jeunes des
zones rurales et éloignées.

A l'approche des élections présidentielles et
législatives, le Réseau Cuma lance, du 21
septembre au 21 novembre 2021, une consultation
auprès des agriculteurs pour penser ensemble le
rôle des Cuma pour l'agriculture et les
agriculteurs de demain. Le but : construire des
propositions légitimes à porter auprès des
pouvoirs publics pour le prochain quinquennat.
Restez connectés !

Actualités en Europe
>> Les décodeurs de l’Europe expliquent le rôle des Régions dans la
gestion des financements européens !
>> Découvrez le résumé de l’évaluation de l’incidence de la PAC
sur le changement climatique et les émissions de GES réalisé par
la Commission européenne.

En direct de la relance !
>> Le gouvernement met en place une aide pour les commerces multi-activités situés en zone rurale dont
l’activité principale ne leur permet pas d’être éligible aux aides mises en place par le Gouvernement depuis le
début de la crise sanitaire.

Appels à projets
>> L'Office Français de la Biodiversité lance, dans le cadre du Plan de Relance, la seconde session de l'appel à
projet MobBiodiv'Restauration dédié à la restauration écologique d'écosystèmes dégradés. Date limite de
candidature : le 24 septembre.
>> Appel à l’initiative d'économie circulaire !
Vous êtes porteur d’un projet qui relève de l’économie circulaire en milieu rural ? Vous avez besoin de conseils
pour le développer ? L’incubateur ECOOPARC propose un accompagnement à la co-construction de projets
d’activité économique. Candidatez jusqu’au 30 septembre 2021.
>> Participez à l'aventure Cocagne !
Le Réseau Cocagne lance un Appel à manifestation d’intérêt « Fabrique de nouveaux territoires cocagne »
pour identifier, qualifier et accompagner les porteurs de projet souhaitant développer de nouveaux projets
Cocagne sur leur territoire. Collectivités, associations, structures d’insertion, agriculteurs-trices, vous
souhaitez vous engager dans un tel projet ? Vous avez jusqu’au 30 septembre pour déposer votre dossier.
>> Appel à initiatives Ruralinnov' « Nouvelles Mobilités » est ouvert !
Cette 3ème édition, lancée par Familles rurales propose aux acteurs des territoires de faire émerger des
projets innovants dans les zones rurales, de lancer des expérimentations, de susciter de nouveaux
partenariats et d’utiliser les opportunités offertes par la transition numérique et écologique. Date limite de
candidature : le 4 octobre 2021.
>> Appel à projet CeremaLab/Région Grand Est « Bâtiments résilients et Mobilités du Futur ». Cet AAP sera
lancé le 7 septembre prochain lors de la Foire de Chalons et se clôturera le 8 octobre. Restez connectés !
>> Appel à manifestations d’intérêt « Accélérons la transition alimentaire » lancé par la Banque des
Territoires dans le cadre du plan de relance sur trois ans pour soutenir des projets visant à accélérer la
transition vers une alimentation durable, saine et accessible à tous. Premier relevé de candidatures : le 29
octobre 2021.
>> La Région Grand Est lance un appel à candidatures FEADER 2021-2022 « Aide aux entreprises de travaux
forestiers » afin de contribuer au développement de la mobilisation des bois et à l’amélioration de la valeur
économique des forêts dans un cadre de gestion durable des forêts. Date de dépôt et de fin des candidatures
: 1er octobre - 15 février 2022; 1er mars - 30 juin 2022.
>> Appel à projets Développement et modernisation des activités agro-alimentaires dans le cadre du
Programme de Développement Rural Champagne-Ardenne. Découvrez les modalités d’éligibilité des projets et
de dépôt des dossiers.

A voir, à faire, à écouter
>> Le RTES et Pour la Solidarité (PLS) publie une l’étude « ESS, territoires ruraux & urbains »
sur la capacité de l’ESS à renforcer la cohésion au sein mais aussi entre les territoires, et
propose des solutions innovantes, durables, sociales, inclusives et adaptées aux
problématiques rencontrées par les territoires les plus fragiles, qu’ils soient ruraux ou
urbains.
>> Participez au concours photo #DestinationForêt de l’ONF. Passionnés, débutants, curieux ou inspirés,
envoyez votre photo coup de cœur avant le 12 septembre !
>> FAB’LIM, INRAE Montpellier et InCitu vous présentent leur toute nouvelle brochure "les tiers-lieux nourriciers
engagés dans la transition agroécologique et alimentaire", un véritable outil au service de porteurs de projet de
tiers-lieux nourriciers et d’acteurs d’initiatives existantes pour s’inscrire, étape par étape, dans un processus de
transition. Cette thématique vous intéresse ? Participez au cycle de rencontres pour et par les acteurs des tierslieux nourriciers, programmé entre septembre 2021 et avril 2022.
>> L’ANPP publie, en partenariat avec RED et dans le cadre d'un dialogue avec les futurs agriculteurs en formation
au sujet de la PAC et du développement rural, un E-book à destination des animateurs d’ateliers. Outil de
démocratisation pour une meilleure compréhension de la PAC et ses enjeux, il met tout particulièrement l’accent
sur le lien entre l’agriculture et le développement rural.

Formations
Mobiliser et accompagner des collectifs de projet agricoles et ruraux, coorganisée par FAB’LIM, le GERDAL et la FRCIVAM Occitanie
Travailler en collectif grâce aux enseignements de la sociocratie, co-organisée
par FAB’LIM et la FRCIVAM Occitanie

La minute Podcasts
>> Le think tank EuropaNova se met aux podcast ! Découvrez Parcours, leur podcast dédié aux
métiers européens.
>> Partez à la rencontre des lieux où l'agriculture se vit en collectif avec la série de podcast : La
voi.e.x du collectif par Paroles de paysans.

CALENDRIER
3 septembre
11h45 à 13h

Face à la désertification des petites villes, l’exemple de la foncière solidaire
« Villages vivants », par le Hub des Territoires et l’Institut des Futurs.

7 septembre
14h

Agora du Ceser Grand Est sur la Foire de Châlons « La ruralité : obsolescence
programmée ou solution(s) d'avenir ? ».

6 au 28 septembre

Innov'Action : S'adapter au changement climatique, et en profiter ? Venez à
la rencontre d'agriculteurs en Lorraine qui mettent en place des techniques
innovantes pour s'adapter à un nouvel environnement. Organisé par la
Chambre d’agriculture Grand Est.

21-22 septembre

Journée CUMA et Forum des fédérations
Au programme : des échanges inter-régionaux entre élus et salariés du réseau.
Cette année, ce Forum sera précédé d'une journée de réflexion : "Les Cuma
s'engagent pour une agriculture résiliente et solidaire".

21 septembre
16h à 18h

Rencontre introductive : Qu’est-ce qu’un tiers-lieu nourricier ?, dans le
cadre du cycle de rencontres pour et par les acteurs des tiers-lieux nourriciers,
par France Tiers-Lieux, FAB’LIM, InCitu, la Coopérative Tiers-Lieux, L’Hermitage,
MadaBrest, Réseau de Cocagne, 100ème Singe, INRAE et la Chaire AgroSYS.

23 et 24 septembre

Les États généraux de la transition du tourisme en montagne, par EUSALP
avec Mountain Wilderness France et 2TM – Transition des territoires de
montagne.

24 septembre

Erasmus rural par l’association InSite : des jeunes volontaires en soutien aux
territoires ruraux, par le Réseau Pural Provence-Alpes-Côte d'Azur (Pour y
assister, connectez-vous à 10h50 sur ce lien).

24 septembre
(11h45 à 13h)

La révolution numérique dans les territoires ruraux, par Le Hub des
Territoires et l’Institut des Futurs.

28 septembre
(9h à 16h30)

La coopération comme levier du développement rural, par l’ADRETS.

28 septembre
(14h à 16h)

Accompagner l’émergence et la structuration de tiers-lieux patrimoniaux,
par Territoires Conseils et l’Association Sites et Cités.

29 septembre - 1er
octobre

« Rencontres nationales ‘’énergies et territoires ruraux, vers des
Territoires à énergie positive’’ » organisée par le Parc naturel régional des
Grands Causses.

6 au 8 octobre

Congrès interNational du Bâtiment Durable, par le Réseau bâtiment durable,
avec le soutien de la Région Grand Est.

15 octobre

« Envie d’R » : accueil d’actifs venant de l’urbain et création d’activités Cap
Rural, par le Réseau Rural Auvergne-Rhône-Alpes.

Retrouvez toute l'actualité du Réseau Rural Grand Est :
Sur notre site internet

